Communiqué de presse pour diffusion immédiate
Rennes, mardi 16 février 2020
Première Assemblée Générale d'EdTech Grand Ouest
co-animée par Yannig Raffenel et Delphine Corre
Le collectif EdTech Grand Ouest rassemble ses adhérents et partenaires mardi 16 février à 18h pour son
Assemblée Générale. La nouvelle présidente, Delphine Corre, l'animera avec Yannig Raffenel, fondateur
de l'association et désormais co-président d'EdTech France.
Delphine Corre, nouvelle présidente d'EdTech Grand Ouest
Suite à l'élection de Yannig Raffenel à EdTech France, le Conseil d'Administration a élu à l'unanimité
Delphine Corre présidente d'EdTech Grand Ouest pour le remplacer. Elle animera ce grand rendezvous avec Yannig Raffenel marquant ainsi cette passation de pouvoirs.
Impliquée dans le projet dès son démarrage, elle représente le collège des Organismes de Formation
au sein du Conseil d'Administration. Elle a co-élaboré un plan d'action ambitieux avec les
administrateurs et partenaires. Elle le conduira dans la demi-journée par semaine que son employeur
Voyelle lui libère pour assumer cette mission.
Cette basketeuse, ancienne membre de la Jeune Chambre Économique, experte Digital, entend
continuer à jouer collectif pour relever le défi d'un grand territoire EdTech.

L'engagement de Yannig Raffenel au nom d'EdTech France
Yannig Raffenel, fondateur d'EdTech Grand Ouest et co-président du Learning Show, reste membre du
Conseil d'Administration en tant que représentant d'EdTech France.
Il continuera à porter les couleurs du Grand Ouest dans l'écosystème EdTech contribuant à faire du
Grand Ouest un territoire apprenant remarquable.

Des nouveaux partenaires aux côtés du Conseil Régional de Bretagne
Dès le démarrage de l'association, le Conseil Régional de Bretagne a soutenu le projet, lui donnant
ainsi les moyens de se développer.
Aujourd'hui d'autres partenaires s'associent à cette dynamique : Rennes School of Business, Audencia,
Voyelle, la FFB qui apportent ainsi au collectif de nouveaux moyens et des projets expérimentaux à
développer.
Des collectivités devraient les rejoindre faisant ainsi de cette association un outil majeur au service du
Grand Ouest.
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Le déploiement des EdTech dans les territoires
Plus de 50 adhérents se sont fédérés en un an dans l'association EdTech Grand Ouest réunissant de
façon inédite des experts pédagogiques et numériques, des startups locales (Learn and Go,
Pitangoo..), des établissements d'Enseignement (Rennes School of Business, Epitech, École du bois,
Audencia...), des organismes de formation (Voyelle, CLPS...), des professionnels des solidarités
(Askoria, Consol...), des indépendants.
EdTech Grand Ouest s'est imposé comme un acteur fédérateur de proximité pour des nouvelles
réponses de formation et d'enseignement dans le Grand Ouest.

A propos d'EdTech Grand Ouest
EdTech Grand Ouest est une association à but non lucratif, qui fédère les acteurs de la formation, de
l’enseignement et des Technologies sur le territoire du Grand Ouest. L'association a pour ambition de
faire du Grand Ouest un territoire apprenant apte à conduire ses transformations grâce à des
compétences collectives développées avec les Technologies.
Elle est désormais présidée par Delphine Corre. Thomas Froehlicher, directeur général de Rennes
School of Business, en est le vice-président.

Modalités de l'Assemblée Générale :
Mardi 16 février 2020 à 18h
https://us02web.zoom.us/j/89161280905?pwd=bGxhOHRaU3FpYW43RVRvQ2ZpZExpdz09
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